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Meet the partners 
  

 

 

 Résumé du projet FAME 

FAME est un projet Erasmus 

+ innovant qui vise à 

améliorer la compétitivité des 

PME dans les secteurs de 

l'alimentation et des 

boissons, du bois et de 

l'ameublement, du métal et 

de l'électronique et des 

équipements électriques. 

Il accompagne les individus 

dans l'acquisition et le 

développement de 

compétences clés qui 

comprennent des compétences 

techniques, spécialisées, 

transversales et numériques qui 

permettront d'améliorer le 

développement professionnel. 

FAME présente et explique 

les sujets liés aux 

technologies de fabrication 

avancées qui sont divisés en 

42 actions dans 7 modules de 

formation. 

La plate-forme FAME fait partie 

des principaux résultats et 

compromis du projet: un cours 

en ligne, un service de rétention 

des compétences et des 

badges ouverts. L'assistant 

virtuel FAME est un système 

automatisé qui permet 

d'ajuster le parcours 

d'apprentissage de 

l'utilisateur pour tirer le 

meilleur parti de l'expérience. 

 

Nous avons également créé 

le réseau FAME, qui est 

une communauté active en 

ligne mise en place pour 

soutenir les utilisateurs de 

notre plateforme et pour 

l'échange d'expertises 

professionnelles.  

Tous les résultats du projet 

FAME sont disponibles sur le 

website en anglais, grec, 

français, polonais et 

espagnol. 

Connaissez-vous la TECHNOLOGIE DE 

FABRICATION AVANCÉE? 

FAME donne des réponses aux PME! 
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 Find us in:   

 

 

 
Test et validation 

Chaque partenaire s'est vu 

confier la tâche de tester les outils 

développés dans le cadre du 

projet FAME. Les objectifs du 

projet pilote comprenaient la 

collecte de commentaires par un 

test du contenu de la formation, 

Système de gestion de 

l'apprentissage, service de 

rétention des connaissances, 

Open Badges et la plate-forme 

en général. En raison des 

circonstances mondiales actuelles 

concernant l'organisation de 

réunions en face-à-face, les 

partenaires ont décidé de mener 

les tests principalement en mode 

en ligne. Après chaque test pilote, 

les participants ont rempli des 

questionnaires. Les remarques 

recueillis nous ont aidés à 

améliorer et à mettre à jour la 

plate-forme FAME. Nous 

présentons ici un aperçu de tous 

les modules de formation.   

 

 

Merci d'être avec nous et restons en contact ! 
 

  https://projectfame.eu/  

 

   https://www.facebook.com/FAMErasmus/  

 

  https://twitter.com/FAMErasmus  

 

Les canaux ci-dessus restent disponibles après la finalisation du projet! 
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